AU-DESSUS DE LA MÊLÉE :
VOCABULAIRE DE L’AGILITÉ

AGILITÉ
Approche de gestion centrée sur le client et reposant sur des principes de collaboration, de flexibilité
par rapport au changement et de rétroaction rapide par la livraison d’incréments de produit.

ARTÉFACT
Outil créé ou modifié par l’équipe de mêlée, qui sert à atteindre l’objectif de sprint et qui vise la transparence
recherchée dans la méthode de la mêlée.

CARNET DE PRODUIT
Document contenant l’objectif de produit et la liste des récits utilisateur qui peuvent être réalisés au
cours d’une phase d’un projet et qui sont classés en ordre de priorité.

GESTION PAR BLOCS DE TEMPS
Méthode de gestion du temps qui consiste à allouer des blocs de temps aux étapes ou aux tâches
essentielles à accomplir pendant la réalisation d’un projet.

GRAPHIQUE D’AVANCEMENT
Graphique qui constitue une représentation visuelle de la charge de travail restante en fonction du
temps au moyen d’une courbe descendante, et qui est utilisé dans certaines méthodes agiles.

INCRÉMENT DE PRODUIT
Produit livrable et utilisable, qui consiste en une partie de la solution, qui comporte les fonctionnalités
développées par l’équipe agile, et qui est livré au client dans le but de recevoir sa rétroaction et de
faire des ajustements, au besoin.

ITÉRATION
Période de mise au point d’un incrément de produit, structurée et d’une durée générale d’une à quatre
semaines, à la fin de laquelle un livrable est présenté au client.

MÊLÉE QUOTIDIENNE
Événement quotidien d’une durée maximale de quinze minutes, qui se déroule debout, à heure fixe, et
qui permet de discuter des obstacles freinant le travail, de faire le point sur les réalisations en cours et
de planifier les travaux de la journée.

RÉCIT UTILISATEUR
Récit qui décrit un besoin de l’utilisateur pour un produit et qui est exprimé en une phrase simple
formulée du point de vue de l’utilisateur.

VÉLOCITÉ
Nombre de tâches qu’une équipe agile est en mesure d’accomplir au cours d’une itération.

Pour en savoir plus sur les autres termes français du domaine, consultez le vocabulaire de l’agilité :
www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-agilite.aspx

